
ead - Scénario #12896

Le rapport de mise à jour doit être en français si elle est lancée depuis l'EAD 

14/09/2015 10:13 - Fabrice Barconnière

Statut: Terminé (Sprint) Début: 14/09/2015

Priorité: Normal Echéance: 23/09/2016

Assigné à:  % réalisé: 100%

Catégorie: Version mineure Temps estimé: 0.00 heure

Version cible: sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR Temps passé: 1.00 heure

Description

Exigence générale : Les rapports affichés à l'utilisateur apparaissent dans la langue configurée sur le serveur

Actuellement, le rapport de mise à jour est en anglais si elle est lancée depuis l'EAD (system - MàJ - Maintenant).

Même si elle se déroule correctement sans paquet à mettre à jour, le voyant est au rouge.

Sous-tâches:

Tâche # 12897: Vérifier éventuellement les variables LC_ALL pour cron et at Fermé

Demandes liées:

Lié à ead - Tâche #12673: voyant de mise à jour érronné s'il n'y a pas de mis... Fermé 27/08/2015

Révisions associées

Révision a18286b0 - 09/09/2016 14:16 - Emmanuel GARETTE

lancer la commande Maj-Auto en français depuis l'EAD (ref #12896 @1h)

Historique

#1 - 02/11/2015 15:06 - Scrum Master

- Release mis à EOLE 2.4.2.1

#2 - 09/11/2015 12:35 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Scénario à Proposition Scénario

- Description mis à jour

- Catégorie mis à Version mineure

#3 - 17/11/2015 16:30 - Scrum Master

- Tracker changé de Proposition Scénario à Scénario

- Début 14/09/2015 supprimé

- Release changé de EOLE 2.4.2.1 à EOLE 2.5.2

#4 - 10/03/2016 10:52 - Scrum Master

- Release changé de EOLE 2.5.2 à EOLE 2.6.0

Étudier le backport 2.5

#5 - 02/09/2016 11:43 - Luc Bourdot

- Echéance mis à 23/09/2016

- Version cible mis à sprint 2016 36-38 - Équipe MENSR

- Début mis à 05/09/2016

#6 - 12/09/2016 09:50 - Laurent Flori
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- Statut changé de Nouveau à Terminé (Sprint)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

22/05/2023 2/2

http://www.tcpdf.org

